
Évaluation de grammaire CM2, leçon GRAM 31 « Les compléments circonstanciels » 
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n° Compétence Score Évaluation Signature 

1 Je sais repérer un complément 
circonstanciel. /6 A AR ECA NA  

2 
Je sais compléter une phrase 
avec un complément 
circonstanciel. 

/12 A AR ECA NA 

 
1 - Sur ton cahier, recopie chaque phrase, souligne le complément circonstanciel et indique de quel 
complément il s’agit. Il peut y en avoir un ou plusieurs (tu dois écrire une ligne sur deux). [6 réponses] 
a) Cette nuit, le gros chat gris a dormi sur le tapis. 
b) Le chauffeur s’est garé avec prudence le long du trottoir. 
c) Les gouttes tombent contre les vitres.  
d) Nous habitons à Paris depuis deux ans. 
e) Samuel dessine soigneusement sur son cahier de brouillon. 
f) Karim joue au basket avec beaucoup de talent. 
  
2 - Sur ton cahier, recopie ces phrases et complète-les avec deux compléments circonstanciels de ton 
choix. Indique en dessous de quels compléments il s’agit. [12 réponses] 
a) Le lion dort. 
b) Les livres sont rangés. 
c) Les voyageurs montent. 
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1 Je sais repérer un complément 
circonstanciel. /6 A AR ECA NA  

2 
Je sais compléter une phrase 
avec un complément 
circonstanciel. 

/12 A AR ECA NA 

 
1 - Sur ton cahier, recopie chaque phrase, souligne le complément circonstanciel et indique de quel 
complément il s’agit. Il peut y en avoir un ou plusieurs (tu dois écrire une ligne sur deux). [6 réponses] 
a) Cette nuit, le gros chat gris a dormi sur le tapis. 
b) Le chauffeur s’est garé avec prudence le long du trottoir. 
c) Les gouttes tombent contre les vitres.  
d) Nous habitons à Paris depuis deux ans. 
e) Samuel dessine soigneusement sur son cahier de brouillon. 
f) Karim joue au basket avec beaucoup de talent. 
  
2 - Sur ton cahier, recopie ces phrases et complète-les avec deux compléments circonstanciels de ton 
choix. Indique en dessous de quels compléments il s’agit. [12 réponses] 
a) Le lion dort. 
b) Les livres sont rangés. 
c) Les voyageurs montent. 
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1 Je sais repérer un complément 
circonstanciel. /6 A AR ECA NA  

2 
Je sais compléter une phrase 
avec un complément 
circonstanciel. 

/12 A AR ECA NA 

 
1 - Pour chaque phrase, souligne le complément circonstanciel et 

indique de quel complément il s’agit. Il peut y en avoir un ou 

plusieurs. [6 réponses] 

a) Cette nuit, le gros chat gris a dormi sur le tapis.  CC...... / CC...... 

b) Le chauffeur s’est garé avec prudence le long du trottoir.  CC..... / CC..... 

c) Les gouttes tombent contre les vitres.  CC...... 

d) Nous habitons à Paris depuis deux ans.  CC...... / CC...... 

e) Samuel dessine soigneusement sur son cahier de brouillon.  CC.... / CC... 

f) Karim joue au basket avec beaucoup de talent.  CC......  

2 - Complète chaque phrase avec deux compléments circonstanciels 

de ton choix. Indique de quels compléments il s’agit. [12 réponses] 

a) Le lion dort......................................................................................... 

.................................................................................  CC...... / CC...... 

b) Les livres sont rangés.......................................................................... 

.................................................................................  CC...... / CC...... 

c) Les voyageurs montent........................................................................ 

.................................................................................  CC...... / CC...... 
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1 Je sais repérer un complément 
circonstanciel. /6 A AR ECA NA  

2 
Je sais compléter une phrase 
avec un complément 
circonstanciel. 

/12 A AR ECA NA 

 
1 - Sur ton cahier, recopie chaque phrase, souligne le complément circonstanciel et indique de quel 
complément il s’agit. Il peut y en avoir un ou plusieurs (tu dois écrire une ligne sur deux). [6 réponses] 
a) Cette nuit, le gros chat gris a dormi sur le tapis.    CCT / CCL 
b) Le chauffeur s’est garé avec prudence le long du trottoir.   CCM / CCL 
c) Les gouttes tombent contre les vitres.      CCL 
d) Nous habitons à Paris depuis deux ans.     CCL / CCT 
e) Samuel dessine soigneusement sur son cahier de brouillon.   CCM / CCL 
f) Karim joue au basket avec beaucoup de talent.    CCM 
  
2 - Sur ton cahier, recopie ces phrases et complète-les avec deux compléments circonstanciels de ton 
choix. Indique en dessous de quel complément il s’agit. [12 réponses] 
a) Le lion dort. 
b) Les livres sont rangés. 
c) Les voyageurs montent. 
 


